
  

 

Les Chambres d’agriculture de la  

Charente-Maritime et des Deux-Sèvres recrutent un(e) 

Conseiller(ère) viticole Expérimentateur/Certification 

environnementale H/F en CDI 

  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du Service Production des Chambres 
d’Agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. 

LES MISSIONS Différents dossiers significatifs constitueront ce poste. 

Flavescence dorée  

Expérimentation et animation du réseau : 

 Mettre en place et assurer le suivi biologique d’un réseau 
expérimental 

 Planifier et assurer l’animation de réunions de prospections 
collectives 

 Réaliser un bilan et anticiper la campagne suivante. 

Certification environnementale 

 Accompagner les agriculteurs dans l’atteinte de la certification 
Haute Valeur Environnementale (HVE) et Certification 
Environnementale Cognac (CEC) 

 Réaliser les audits de certification environnementale 
 Appuyer le service sur les dossiers environnementaux en cours. 

Réseaux maladies du bois 

 Expérimentations : Mise en place et suivi des essais viticoles. 

Formations  

Animer des formations et/ou apporter du contenu technique (Certiphyto, 

flavescence dorée, HACCP, Certification Environnementale Cognac 
(CEC)…). 

Evolution possible des missions : Conseiller viticole de secteur. 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

 Ingénieur agri-agro ou BTS avec expérience 

 Connaissances techniques et réglementaires en viticulture 

 Capacité d’organisation et d’animation en autonomie et initiative 

 Aptitude au travail en équipe, à l’expression orale et écrite 

 Sens de l’écoute client et adaptation aux situations 

 Sens du relationnel avec les différents interlocuteurs 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Première expérience dans le domaine de la certification HVE 

appréciée. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Jonzac (17), avec déplacements et/ou interventions sur le 

département 17 et la région délimitée du vignoble Cognac. 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon la grille des Chambres d'Agriculture et l'expérience. 

Permis de conduire : permis B exigé. 

LES CONTACTS Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à adresser, avant le 
18 juin 2021 à Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture 17 – 
2 avenue de Fétilly – 17074 LA ROCHELLE. 
ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr en précisant la référence 

CA17_Conseiller Viticole  
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